


Programme : 

9h00 : accueil des lycéens

9h15 : mot d’accueil du Doyen,  Ioannis PanoussIs

9h30 : Cours d’initiation au Droit
Par Lina WILLIatte-PeLLItterI, Professeur des Universités Catholiques 
et avocate au Barreau de Lille.

10h30 : Pause-café /rencontre et échanges avec les étudiants et 
professeurs de la Faculté

11h00 : Traitement d’une affaire réelle
Par Delphine PoLLet-PanoussIs, Maître de conférences

Pour tout renseignement : Isabelle DANIEL-FELTZ 
03 20 13 41 84 / isabelle.daniel@univ-catholille.fr 

Programme : 

9h00 : Petit-déjeuner avec les étudiants d’eSPoL

9h30 : mot d’accueil / alexis Massart, Directeur d’ESPOL

9h45 : « armed Conflict and Peacemaking » / Janis GrZYBoWsKI, 
maître de conférences en relations internationales

10h30 : « Idées politiques contemporaines » / Pierre-Yves neron, 
maître de conférences en éthique économique et sociale

11h15 : La vie associative à eSPoL

11h45 : Visite du Campus et échanges avec les étudiants 

12h15 > 13h15 : Déjeuner au restaurant universitaire avec les étudiants

Pour tout renseignement : Camille ETMANS
03 59 56 79 76 / camille.etmans@univ-catholille.fr 

espace robert Schuman 
58 rue du Port
59000 Lille 

amphi RS 30 - rDC

Capacité d’accueil : 
200 places

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille

70 rue du Port 
59000 Lille

amphi C 008 

Capacité d’accueil : 
60 places
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Faculté 
de 

Droit

ESPOL 
European School 
of Political and 
Social Sciences



Programme : 

LCe espagnol :
Méthodologie de la traduction / ana aLBIno / Capacité : 20 places

LCe anglais
Initiation à la traduction français/anglais / suzanne BraY 
Capacité : 20 places

CLarIFe 
La certification en langues étrangères / Laurence VIDaLIn
Capacité : 30 places

Lea
Version espagnole / Capacité : 20 places
Business négociation / Capacité : 20 places

hISToIre
Histoire contemporaine / Barthélémy CourMont / Capacité : 20 places

JoUrnaLISme  
Présentation des métiers du journalisme / Guillaume LeroY 
Capacité : 20 places

CommUnICaTIon 
Cours de « Médias, culture et communication »
Capacité : 20 places

PSYChoLogIe 
Psychologie sociale / Henry CLétY / Capacité : 250 places
Psychopathologie / Dominique renIers / Capacité : 250 places

arTS DU SPeCTaCLe
Théâtre antique / M. VerCruYsse / Capacité : 20 places

LeTTreS moDerneS
Littérature européenne / M. GoDo / Capacité : 20 places 

SCIenCeS PoLITIqUeS
Pensée contemporaine / aliocha WaLD LasoWsKI 
Capacité : 20 places 

Pour tout renseignement : Apolline DELPLANquE
03 59 56 79 06 / apolline.delplanque@univ-catholille.fr  

60 bd Vauban 
59000 Lille 

rDV : accueil à 9h00 
hall d’honneur

Les informations 
communiquées ci-après 
sont susceptibles d’être 
complétées. Les salles 
seront communiquées 
ultérieurement.
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Faculté 
des Lettres 
et Sciences 
Humaines

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
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rdv à la Faculté de médecine et maïeutique

Programme : 

8h30 > 9h00 : accueil

9h00 > 11h00 : Cours d’anatomie et cours de biophysique

11h00 > 12h00 : questions réponses sur la PaCeS

Pour tout renseignement : Joséphine COuPEZ
03 20 13 41 38 / josephine.coupez@univ-catholille.fr

Programme : 

8h30 : accueil des lycéens par Didier Van PeteGHeM, Doyen de la 
Faculté, et les étudiants du projet Communication Promotion
Salle RS 152 / 1er étage de l’espace robert Schuman  

• Vous êtes féru d’informatique ? Découvrez notre licence Sciences 
du Numérique ! 
Capacité d’accueil : 20 places 
9h00 > 11h00 : Gaël JaCqueMIn et Frédéric GuILBert / 
Informatique / Salle RS 101 
Venez participer à notre Atelier « Prise de contact avec le monde 
numérique ! ».

• Vous aimez les SVT ? Venez découvrir les cours de notre licence 
Sciences de la Vie (Biologie) ! 
Capacité d’accueil : 20 places
9h00 > 10h00 : anne DuMouLIn / TP d’Histologie / RR 226
Des organes comme vous ne les avez jamais vus :  en coupe microscopique !

10h00 > 11h00 : Bruno MILHau / Paléontologie / RR 225
Qu’est-ce qu’un fossile ? Que nous racontent-ils de l’histoire et de 
l’évolution de la vie sur terre ?  

• Vous souhaitez acquérir de solides connaissances scientifiques pour 
devenir ingénieur ?
Venez suivre un cours de la licence Sciences pour l’ingénieur ! 
Capacité d’accueil : 30 places
9h00 > 1h00 : Pascale WoIseL / Chimie / RS 485 
Pour en savoir davantage sur les réactions acides/bases,  
les oxydoréductions, …

56 rue du Port
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
300 places

Faculté 
de Médecine 
& Maïeutique

espace robert Schuman 
58 rue du Port 
59000 Lille 

Faculté 
de Gestion, 
Economie 
& Sciences

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
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• Pour les lycéens désireux de découvrir la licence de gestion ou 
d’économie-finance : venez assister à 3 cours ! 
Capacité d’accueil : 80 places
9h00 > 10h00 : Christophe DutHoIt / Entreprise et Vie économique / 
RS 348   
La création d’entreprise : plus de 500 000 entreprises ont été créées en 
2015 en France. 10% des français se disent tentés par l’aventure.
Créer sa propre activité : Pourquoi ? Comment ? Qui sont ces créateurs ? 
Pourquoi certains réussissent et pas d’autres ?

10h00 > 11h00 : Younes BeLFeLLaH / L’Uberisation / RS 152 
Quelles sont les retombées de l’ubérisation sur l’économie numérique, le 
partage, les comportements… ?

11h00 > 12h00 : Younes BeLFeLLaH / Les métiers de la finance / 
RS 152
Venez découvrir les nouveaux métiers et les compétences requises pour 
les exercer !

• Pour les lycéens désireux de découvrir la licence internationale 
d’économie et de gestion : venez assister à 3 cours suivis par les 
étudiants ! 
Capacité d’accueil : 20 places

9h00 > 10h00 : Christophe DutHoIt / Entreprise et Vie économique / 
RS 348   
La création d’entreprise : plus de 500 000 entreprises ont été créées en 
2015 en France. 10% des français se disent tentés par l’aventure.
Créer sa propre activité : Pourquoi ? Comment ? Qui sont ces créateurs ? 
Pourquoi certains réussissent et pas d’autres ?

10h00 > 11h00 : Laurent-Yves BourGuIGnon / Coaching / RS 308 
Et s’il était possible d’atteindre ses objectifs personnels ou professionnels 
par le biais du coaching ? Et si vous découvriez les  clés de relations inter-
personnelles réussies ? Et si vous maîtrisiez les techniques pour booster 
vos prises de paroles en public 

Et pour 10 d’entre vous, entrez dans les coulisses d’une émission TV ! 

11h00 > 12h00 : Didier Van PeteGHeM / Back to fack / Médialab
Un magazine d’information en anglais réalisé avec des étudiants de la 
licence internationale d’économie et de gestion.

Pour tout renseignement : Sergine GALLOT 
03 59 56 79 98 / sergine.gallot@univ-catholille.fr

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
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Programme : 

8h30 : Salle RS 152 au 1er étage 
accueil des lycéens par Juliette GaDauD-LesGourGes, Directrice 
d’ISEA, Didier Van PeteGHeM, Doyen de la Faculté, et les étudiants du 
projet Communication Promotion

9h00 > 10h00 : RS 146
Introduction à l’analyse d’entreprise
Par elisabetta MaGnaGHI, maître de conférences en science de gestion 
à l’ISEA

10h00 : Pause et visite de la Faculté et du Village des associations 

11h00 > 12h00 : RS 152
Younes BeLFeLLaH / Les métiers de la finance / Venez découvrir les 
nouveaux métiers et les compétences requises pour les exercer !

Pour tout renseignement : Arnaud BATAILLE 
03 20 13 40 30 / arnaud.bataille@univ-catholille.fr

Programme : 

8h45 : accueil des lycéens

9h00 > 10h30 : « La santé, le social ? Comment monter un projet ? », 
intervention de Marie-noëlle CaDou, Responsable Pédagogique IU2S

10h30 > 12h00 : Présentation de la Licence générale en Sciences 
Sanitaires et Sociales, animée par Marie-noëlle CaDou, Responsable 
Pédagogique IU2S et emilie DuVIVIer, Directrice des Etudes ISL / IU2S, 
questions - réponses et clôture de l’immersion. 

Pour tout renseignement : Lucile VERVuST 
06 78 89 20 96 / lucile.vervust@univ-catholille.fr 

IU2S
Institut 

Universitaire 
Santé Social

espace robert Schuman
58 rue du Port 
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
30 places

ISEA 
Institut Supérieur 

d’Expertise
et d’Audit

60 bd Vauban  
59000 Lille

2ème étage - Salle HA 210 

Capacité d’accueil : 
30 places

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
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Programme :
 
9h00 > 12h00
Merci de vous présenter à l’accueil pour 9h00.

Cours « qu’est-ce que le marketing ? »
animé par Michael antIoCo, Groupe EDHEC 
a l’issue du cours, une visite du campus vous sera proposée
 
Pour tout renseignement : Sylvia RENZI 
03 20 15 40 14 / sylvia.renzi@edhec.edu 
 

Programme :
 
9h15 : accueil au sein de notre école par un étudiant de 2ème année qui 
vous guidera pendant cette après midi

9h40 > 10h40 : Cours chinois, russe ou portugais  

10h50 > 12h00 : Cours de communication interculturelle (in english) : 
decoding differences and multicultural environments

12h00 > 12h30 : Possibilité de visite des locaux, découverte du campus, 
questions-réponses avec nos étudiants

Chaque lycéen se verra confirmer son inscription par mail lui précisant le 
point de RDV.

Pour tout renseignement : M. RuCKEBuSCH 
03 59 30 25 23 / estice@univ-catholille.fr 

Domaine Droit, economie et gestion

372 rue Verte - 59170 Croix

Capacité d’accueil : 
99 places

espace Campus St raphaël
Bat e - 83 bd Vauban
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
60 places

BBA EDHEC
Groupe EDHEC

ESTICE
International 

Business 
School
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Programme :

heure d’accueil : 9h30

9h30 > 10h00 : accueil par anne-France MaLVaCHe, Directrice : 
présentation de l’école et de son programme académique.

10h00 > 10h15 : Pause

10h15 : « La pédagogie par projets » : Intervention de Virginie Duret, 
professeur de marketing avec des étudiants de 2ème année.

11h15 : Visite de l’école par les étudiants ISTC

Pour tout renseignement : Isabelle TIBERGHIEN 
03 59 31 50 10 / isabelle.tiberghien@istc.fr

81-83 bd Vauban
59000 Lille

amphi Noël Copin - B 015

Capacité d’accueil : 
90 places

ISTC
Institut des Stratégies 

et Techniques de 
Communication

Domaine Droit, economie et gestion
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Programme :

7h45 : accueil à l’institut, 10 rue St JB de la Salle à Lille

8h00 > 12h00 :  TP POuLIETHERAPIE 
TP PROPRIOCEPTIOON 
TP MASSAGE 
TP TESTING

 
Pour tout renseignement : Nathalie HOuZé 
secretariat.ikpo@ikpo.fr  

Programme :

8h45 : accueil à l’institut, 10 rue St JB de la Salle à Lille

9h00 > 12h00 : Stage d’examen clinique à la Clinique ecole

Pour tout renseignement : Nathalie HOuZé 
secretariat.ikpo@ikpo.fr  

Programme :

10h00 : accueil des lycéens, présentation de l’ISL et visite des locaux

10h30 > 11h30 : « Les travailleurs sociaux : des métiers de l’aide et 
de l’accompagnement social ». Présentation des métiers et des 
formations en travail social et projection d’un documentaire 
« Les métiers du social ».

11h30 > 12h00 : Témoignages d’étudiants en formation d’assistant 
de service social, informations sur nos prochains rDV et clôture de 
l’immersion

Pour tout renseignement : Lucile VERVuST
06 78 89 20 96 / lucile.vervust@univ-catholille.fr 

Domaine Santé, Social

10 rue St Jean-Baptiste 
de la Salle - 59000 Lille

Capacité d’accueil : 
6 places

10 rue St Jean-Baptiste 
de la Salle - 59000 Lille

Capacité d’accueil : 
18 places

IFMK
Institut de Formation 

en Masso-
Kinésithérapie

espace Campus St raphaël
Bât C - 83 bd Vauban
59000 Lille 

rDC 

Capacité d’accueil : 
50 places

ISL
Institut Social 

de Lille

IFPP
Institut de Formation 

en Pédicurie-
Podologie
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Programme :

9h00 : accueil des élèves de première et de terminale 

9h30 > 11h30 : Participation à un TD « réfection de pansements » 
ou « simulation de soins d’urgence »

11h30 > 12h00 : retour sur l’expérience vécue, présentation de la 
formation, et visite de l’établissement.

Pour tout renseignement : Roxane LECOEUCHE
03 28 36 95 11 / roxane.lecoeuche@ifsante.fr

 

quartier humanicité 
2 rue Théodore monod 
59160 Lomme

Capacité d’accueil : 
30 places

IFSanté
Institut 

de Formation 
en Santé

Domaine Santé, Social
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Programme :

9h20 : accueil au sein de notre école par un étudiant de 2ème année qui 
vous guidera pendant la matinée

9h40 > 10h40 : Cours d’anglais

10h50 > 12h00 : Cours de marketing

12h00 > 12h30 : Possibilité de visite des locaux, découverte du campus, 
questions-réponses avec nos étudiants

Chaque lycéen se verra confirmer son inscription par mail lui précisant le 
point de RDV.

Pour tout renseignement : M. RuCKEBuSCH 
03 59 30 25 23 / espas@univ-catholille.fr

grande ecole d’ingénieur généraliste
Formation initiale à temps plein et par la voie de l’apprentissage

Programme :

9h00 > 9h30 : accueil des lycéens et présentation du programme

9h30 > 10h30 : exercice de créativité et d’ingénierie : « a la découverte 
des projets d’innovation » 

10h30 : Visite des laboratoires et du Fab Lab - Démonstrations 

11h45 > 12h15 : Speed-meeting des ambassadeurs

Pour tout renseignement : florence.devos@yncrea.fr

Domaine Sciences et Technologies

espace Campus St raphaël
Bât e - 83 bd Vauban
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
30 places

13 rue de Toul - Lille

Capacité d’accueil : 
20 places

ESPAS
École Supérieure 

Privée d’Application 
des Sciences

HEI
Hautes Études

d’Ingénieur
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41 bd Vauban 
59000 Lille 

Capacité d’accueil : 
40 places

ISEN
Institut Supérieur de 

l’Électronique et 
du Numérique

Formations Ingénieur Icam intégré et Ingénieur Icam apprentissage

Programme :

9h00 > 9h30 : accueil, tour de table

9h30 > 11h00 : Travaux pratiques en petits groupes (en présence de 
professeurs et étudiants)

11h00 > 11h45 : Speed meeting : 3 tables rondes thématiques au choix 
(avec la participation de professeurs et étudiants)
- « Les métiers de l’ingénieur »
- « Vie associative, vie étudiante »
- « L’apprentissage »
- « La prépa intégrée ? »
- « Le contenu des études à l’Icam »

12h00 : echanges avec les étudiants de l’Icam

Pour tout renseignement : celine.bogaert@icam.fr

Programme :

9h00 > 9h15 : accueil des Lycéens et explicatif de la matinée : 
division en 3 voire 5 groupes

9h15 > 10h15 : Ateliers « Tables Rondes » :
•  Le programme de la Prépa : Différence entre Cycle Préparatoire 

généraliste et Cycle Préparatoire Informatique et réseaux 
•  Le contenu des études à l’ISEN et en particulier des domaines de 

professionnalisation 
•  Les stages et l’International 
•  La vie étudiante ISEN, la Résidence Denis Reille, les clubs… 

10h30 > 11h30 : Immersion dans des activités pédagogiques avec 
nos étudiants (TPs, Projets…)

11h30 > 12h45 : Ateliers « Découverte » :
•  ISEN-Lille : visite guidée de l’école 
•  « Reverse Engineering » dans le Fablab du Plateau ADICODE-Vauban 
•  Les Mathématiques autour du Rubik’s cube  

12h45 > 13h00 : questions/réponses avec les étudiants ISen et 
distribution de goodies

Pour tout renseignement : valerie.vandenhende@yncrea.fr

Domaine Sciences et Technologies

6 rue auber 
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
50 places

Icam
Institut Catholique 
d’Arts et Métiers



ImmerSIon TermInaLeS / merCreDI 8 marS 2017 / LeS FaCULTéS De L’UnIVerSITé CaThoLIqUe De LILLe # 13

Vous êtes en première ou terminale S (toutes options), STaV ou STL, vous 
aimez la bio, vous avez envie de vous lancer dans des études d’ingénieur 
et vous vous posez des questions…

matinée d’immersion à l’ISa pour découvrir la formation en participant 
à des travaux pratiques en laboratoire et tout savoir sur les métiers, la 
prépa, la vie étudiante, les critères d’admission… via des ateliers de 
speed-dating !

Programme :

7h45 : accueil 

8h00 > 11h45 : TP et ateliers de speed-dating
>  TP formulation d’un aliment, en halle agroalimentaire et TP culture  

in vitro, en laboratoire de biotechnologies
>  ateliers de speed-dating 

• Une prépa intégrée, c’est quoi ? (programme, stages, tutorat…) 
• Les métiers après l’ISA 
• Intégrer une école post-bac 
•  Etre étudiant à l’ISA, la vie associative, les questions pratiques

11h45 > 12h30 : Déjeuner au restaurant universitaire, avec des élèves-
ingénieurs de 1ère année

A partir de 13h00 : opération Portes ouvertes

Pour tout renseignement : Isabelle CLéMENTé
03 28 38 48 44 / isabelle.clemente@yncrea.fr 

Domaine Sciences et Technologies

48 bd Vauban 
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
48 places

ISA




